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C'est avec une profonde et très grande tristesse que 
nous avons appris le décès de Jeannette, survenu hier 
matin, à l'âge de 86 ans. 
Jeanne BARBE DELMAS dite "Jeannette" était une 
militante du Handball, avec tout le respect des gens qui 
travaillaient autour d'elles et la côtoyaient. 
Jeannette a été notre présidente du Comité durant 
26 ans (de 1986 à 2012) ; bien que plusieurs fois, elle 
souhaitait transmettre le flambeau. Mais personne ne 
voulait prendre sa place, peut-être par manque de 
temps, mais aussi et surtout, car il n'y avait rien à lui 
reprocher dans la gestion de notre instance 
départementale. 
Toutefois un jour, elle a dit "STOP" : le 20 juin 2012 
était sa dernière AG en tant que présidente. 
Par contre, bien qu'elle n'avait plus cette fonction au 
sein du Comité, on se contactait toutes les semaines 

  

(voire plusieurs fois par semaine). Jeannette était 
informée de notre évolution ; elle ne pouvait s'arrêter 
comme cela ! Elle avait contribué à notre 
développement et à la gestion de notre passion. 
Elle était toujours avec nous !! 
 
Jeannette était connue et reconnue comme femme juste 
dans ses décisions, c'est pour cela qu'elle était 
appréciée de nous tous. Il ne fallait d'ailleurs pas mettre 
en doute son honnêteté, car là, nous pouvions la voir 
frapper du poing sur la table. 
Combien de fois, nous avons pu observer que personne 
ne lui coupait la parole quand elle s'exprimait. Il était 
également fait appel à Jeannette pour obtenir un avis, 
elle était "la voix de la sagesse". 
Elle ne supportait pas l'injustice et savait reconnaître 
les valeurs en chacun de nous ! 
Avant de rejoindre le monde du Handball, sachez 
que Jeannette était basketteuse. Puis, il y a eu 
l'envie et le projet de développer le Handball 
féminin dans le club de son mari, Allain, le COB 
(Club Omnisport de Boulogne-Billancourt). 
Elle s'est alors mise au Handball qui était bien plus 
adapté à sa pratique sportive !! 
Le COB était un club social, familial avec des 
valeurs. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, sont 
issus de ce club et transmettent à leur tour cette 
passion et ces valeurs. 
Dans les années "70-80", vous pouviez d'ailleurs 
jouer contre Jeannette, sa sœur (Simone), sa fille 
(Annick), sa nièce ("Sissi") et sa belle-fille (Jo). 
A se demander même si Allain (son mari) ou 
Jean-Claude BERNOVILLE (son beau-frère) ne 
les auraient pas managées !! 
Jeannette travaillait dans l'Edition, où elle avait un 
poste à responsabilité, "secrétaire de Direction", et 
où elle gérait notamment les droits d'auteur. Si 
vous aviez un doute sur l'orthographe d'un mot, il 
n'était pas utile de consulter le dictionnaire (ou 
internet), vous alliez vous renseigner auprès de 
Jeannette.                                                        …/… 

 

 



COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL DES HAUTS-DE-SEINE  
9, allée Jacques Brel - 92240 Malakoff 

Tél : 01 45 29 02 01 - Fax : 01 45 29 01 41 
@-mail : 2092000@handball-france.eu - Site : http://comitehandball92.free.fr 

2 

De par son métier et sa passion, le Handball, 
Jeannette a côtoyé de grandes personnalités. 
Jeannette a été élue au Conseil d'Administration de 
la FFHB (de 1992 à 2001) et a été membre du Jury 
d'appel fédéral. 
Jeannette, lors de sa présidence au sein de notre 
comité, était présente au quotidien pour suivre les 
dossiers, pour répondre aux clubs, si besoin. Elle 
avait les mêmes heures qu'une salariée, alors 
qu'elle était à la retraite et bénévole. 

 
Une des grandes qualités de Jeannette était 
l'humilité, elle n'aimait pas, voire refusait, qu'on la 
mette en avant. 
D'ailleurs, quand l'idée de donner son nom à la 
Coupe Départementale féminine, le "Challenge 
Jeanne BARBE DELMAS", cela ne lui plaisait pas 
du tout, mais après des échanges elle l'a accepté, 
malgré tout. 
 
Il en a été de même pour lui remettre la médaille 
de Platine de la Fédération Française de Handball, 
qui l'a honorée en 2011, de tout ce qu'elle avait 
fait, faisait et qu'elle était dans le monde de notre 
sport, le Handball. 
 

 
 

Merci à toi Jeannette pour ta gentillesse, ton 
engagement et ton dévouement dans le Handball ; 
et surtout d'avoir été à la tête de notre Comité 
durant 26 ans. De nous avoir permis de grandir 
avec toi et auprès de toi ! 

  
Jeannette était notre mémoire du Handball… 
Elle restera maintenant dans notre mémoire pour 
tout ce qu'elle a fait et pour la femme qu'elle était. 
 
Au nom de tous les clubs alto-séquanais, du 
Conseil d'Administration de notre Comité, nous 
adressons nos très sincères condoléances à son 
fils, à sa fille, à ses sœurs, à sa famille et à ses 
proches. 
 
Les obsèques de Jeannette se dérouleront : 

le vendredi  2 décembre 2016 à 14h45* 
au cimetière intercommunal 

104, rue de la Porte de Trivaux 
92140 Clamart 

*Si certains d'entre vous souhaitent la voir, il faudra vous présenter entre 14h00 et 14h30. 
 

 
 

Nous vous demandons de bien vouloir honorer 
Jeannette lors de la journée de championnat des 
03 et 04.12.2016, en effectuant une minute 
d'applaudissements et en lisant ces quelques lignes 
avant chacune de vos rencontres à domicile sur ce 
week-end (voire le suivant, si vous n'avez pas de 
rencontres à domicile sur cette journée de 
championnat, de façon à pouvoir vous aussi 
témoigner en son honneur) : 

"Nous vous demandons de bien vouloir 

honorer la mémoire de 

Jeanne BARBE DELMAS, dit 

"Jeannette", bénévole et militante dans 

notre sport, qui a notamment été à la 

tête de notre Comité Départemental de 

Handball des Hauts-de-Seine, durant 

26 ans, et ce en effectuant une minute 

d'applaudissements pour lui rendre un 

dernier hommage". 


